
 

 
Objectifs 
L'Unité d'Enseignement Transversale "Culture" est composée de théorie et de pratique artistique. Elle 
permet aux étudiant.e.s d'allier les études universitaires à la réflexion et aux pratiques culturelles. L’UE 
contribue à diversifier et enrichir les connaissances, à solliciter la curiosité et former le regard et, par 
conséquent, participe à la réussite des étudiant.e.s dans leur vie active et citoyenne. Ouverte aux 
étudiants.e., de L1 à M2, elle ne peut être validée qu'une seule fois sur l'ensemble des cinq années 
d'études.  
 
« Je me souviens… » 
Une UE Culture exceptionnelle qui vous invite à explorer l’atheneum, le centre culturel de l’université 
de Bourgogne, de façon originale, à découvrir et à expérimenter des techniques d’écriture insolites et 
jubilatoires, et à réaliser une installation poétique éphémère. Cette UE s’inscrit dans la continuité de 
la collecte de souvenirs imaginée pour les 300 ans de l’uB en 2022 et dans la perspective de la 
commémoration des 40 ans de l’atheneum à la rentrée 2023. 
 
Déroulé de l’UE Culture à l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne : 
Les samedi 11 et dimanche 12 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h  
Les samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h 
 

Vous serez encadré.e.s par Laurence Gourdon, formatrice en ateliers de lecture et d’écriture créative 
en_écrits_libres pour l’association le fil : https://www.asso-lefil.org 
 
Cours théorique : lecture et analyse de textes contemporains. Il s’agira de s’interroger sur les 
processus de création mis en œuvre, de questionner ce qu’ils bousculent dans notre façon 
d’appréhender notre langage et le monde qui nous entoure. 
 

Cours pratique : expérimentation des techniques étudiées dans les textes à travers des propositions 
d’écriture accessibles et stimulantes, individuelles et collectives. 
 

Découverte culturelle : exploration de l’atheneum à travers le temps. 
 

Evaluation 
La validation de l’UE Culture (5 ECTS) est conditionnée par la présence des étudiants au cours 
théorique, à l’atelier, à la rencontre et au spectacle. Assiduité, investissement, respect des consignes 
données par les intervenants, engagement dans les exercices et rapport d’expérience écrit de 2 pages 
compteront pour la note finale. 
 
Inscription-information : uet@u-bourgogne.fr  
Coordination : atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, peggy.camus@u-bourgogne.fr 
Enseignant-référent : pierre.ancet@u-bourgogne.fr 
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